Infrastructures : Ça se précise pour La Baie
des Rois !
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La société en charge de l’aménagement de La Baie des Rois a annoncé, le 18 septembre à
Libreville, le démarrage de la viabilisation et la commercialisation des premières parcelles
du site.
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Projet majeur d’aménagement de Libreville, La Baie des Rois, sur le front de mer de Libreville,
se concrétise un peu plus. En effet, la Façade maritime du champ triomphal (FMCT) a annoncé,
le 18 septembre, le démarrage de la viabilisation et la commercialisation des premières parcelles
du site, après la première phase des travaux maritimes.

Selon la société détenue par le Fonds gabonais d’investissement stratégique (FGIS), une série
d’appels d’offres concernant les travaux de viabilisation de la zone nord de la Baie des Rois a
été lancée en mars et mai. «La société Colas a remporté́ l’appel d’offres des travaux de voiries
et réseaux, concernant le lot relatif au terrassement et à l’installation des réseaux humides», a
indiqué la FMCT. Les travaux ont commencé́ le 4 septembre et dureront 10 mois.
Dans ce sens, les travaux de viabilisation ayant commencé́ sur la zone nord du projet, le
processus de commercialisation des parcelles débutera à la fin de l’année. «Outre la marina
nord et les parcelles vouées à l’établissement d’immeubles de bureaux, cette zone abritera deux
des produits phares de La Baie des Rois : un centre commercial de 20 000 m2 et un parc
hôtelier de 4 et 5 étoiles», a précisé la société en charge du projet.
La FMCT indique par ailleurs que les travaux de réclamation et de terrassement de la zone nord
de la Baie des Rois, située face à Jeanne Ebori, ont été́ finalisés en décembre 2016. «Le
processus de réception et de contrôle des travaux de réclamation de cette zone de 12 ha ayant
pris fin, la société chinoise CHEC, dans la continuité de son contrat, commence la deuxième
phase de réclamation», a expliqué la société.
Depuis juin, la société chinoise intervient dans les zones centrales de La Baie des Rois,
correspondant aux parcelles de l’ancienne Foire Expo et de l’actuel Port-môle de Libreville.
Les travaux dureront 10 mois.
Arrêtés en juin 2014, les travaux d’aménagement du Champ triomphal de Libreville ont repris,
suite à la signature d’une convention entre le ministère des Infrastructures, le FGIS et la FMCT,
le 17 mai dernier à Libreville.
En gros, La Baie des Rois comptera 205 000 m2 de bureaux, 41 000 m2 de logements, 79 000
m2 d’espaces commerciaux, des hôtels et des équipements (un musée, un aquarium, un pôle
bus et un parking, un village des arts, etc.)
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